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Compagnie Coralena 

Rue de Vermont 50 

CH - 1202 Genève 

Mail :  cie.coralena@gmail.com 

Téléphone : +41 76 616 87 66 

Facebook : Roulez spectacle : fabulons ! 

Page Internet : Roulez spectacle : fabulons !

Dossier de présentation  

« Roulez Spectacle : fabulons! » 
Fables de Jean de La Fontaine 

 
Interprètes : Calio et Cali

@concept Coralie Desbrousses et Carole-lyne Klay

Nous nous réjouissons de vous proposer notre spectacle de théâtre interactif, 
qui est un désir intense de porter la culture au plus près des gens. 

Public et hasard créent la représentation qui à chaque fois est différente ! 

Nous proposons un espace de partage et d’expérimentation par le biais de jeux, de mimes. 
Nous offrons de l’interactivité, nous favorisons le plaisir de jouer, nous développons la cohésion sociale,  

la création de liens intergénérationnels et interculturels. 

Une approche didactique et humoristique des Fables, de la légèreté et des sourires sont notre « credo ».  

Nous sommes des actrices du milieu culturel, et notre créativité, pleine de fraîcheur, 

donne de l’amour avec humour…

https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/compagnie-coralena
mailto:cie.coralena@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070721089109&locale=fr_FR
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/roulezspectaclefabulons
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Concept  

Calio, comédienne, musicienne, et Cali, animatrice, complice, accueille le public, et guide les interactivités. 

Neuf fables (Le Corbeau et le Renard, Le Lièvre et la Tortue, La Cigale et la Fourmi, La Grenouille qui se veut faire 
aussi grosse que le Boeuf, Le Loup et l'Agneau, Le Loup et le Chien, Le Lion et le Rat, Le Paon se plaignant à Junon, 
Le Lion s’en allant en guerre et des citations), sont représentées par un éventail de cartes colorées.  

La première étape: 

Cali soumet au public le panel des cartes qui en sélectionne une. 

Calio narre la fable choisie. 

La seconde étape: 

Cali propose à des personnes du public de venir mimer la fable racontée. Avant de commencer, les volontaires où les 
élus optent pour une musique à l’aide d’une “roue-parapluie” où 12 formes et couleurs géométriques proposent 12 
improvisations de styles différents: blues, orientale, asiatique, joyeuse et triste des steppes, tango, be-bop, valse, 
samba, joyeux anniversaire, Summertime, Sarabande et la surprise; le public qui chante …), interprétée par la 
trompette de Calio. 

Et on poursuit avec une autre carte. La durée du spectacle s’adapte à la demande. 

Chaque représentation de notre spectacle est unique, elle est créée  en fonction du public, et du hasard! 

Les “possibles” de ce spectacle tendent vers l’infini…

Photos : @Cristina Carielo et Pascal Panosetti

Podcast :   
https://radiobascule.ch/podcast/82

https://radiobascule.ch/podcast/82
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Notre spectacle s’adapte!  

En effet, vous pouvez décider du temps de la représentation, de 30 à 60 minutes, du lieu en intérieur, en 
extérieur, dans un parc, sous une tente, dans un hall, dans une salle... 

La Genèse 

En 2021, la pandémie prend ses quartiers depuis plus d’une année, elle s’installe dans le temps. 
Les théâtres, les salles de concerts, beaucoup de lieux sont encore portes closes. 
La culture derrière l’écran, oui, c’est bien, c’est déjà ça, c’est mieux que rien… 
Et pourquoi pas proposer une culture de l’intimité, différente des mégas structures. 
L’idée d’un vélo cargo provoque notre imaginaire… 
Partout où le vélo passe, le spectacle s’« interface », c’est à dire met en connexion. 
Mini scène avec mini public, distances sanitaires respectées.

Pourquoi? 

Un désir intense de renouer avec le public, de ressentir ce lien si particulier. 
Le dispositif de scène mobile est une volonté de porter la culture au plus près des gens, de démocratiser 
l’art scénique, et de les inviter chez eux à l’extérieur comme à l’intérieur, souvent en-dehors des structures 
habituelles, dans des lieux inédits. 
Proposer un espace de partage et d’expérimentation par le biais des jeux de rôle, offrir de l’interactivité, 
favoriser le plaisir de jouer, développer la cohésion sociale, la création de liens intergénérationnels et 
interculturels. 
Amener du sens, des espaces de réflexion, découvrir ou redécouvrir certaines Fables de Jean de La 
Fontaine, apprendre et jouer ensemble.

Photo : @Cristina Carielo et Pascal Panosetti
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Pourquoi ce Titre ?  

À cause du vélo cargo. Il est notre structure, notre scène, notre moyen de déplacement et le point G qui définit 
le lieu de la représentation. Le verbe « rouler » est l’action qui résulte d’un vélo. « Spectacle » est un terme au 
spectre suffisamment  large qui englobe les différents mondes; de la musique, du théâtre, du mime et de 
l’interactivité. Et « fabulons »  qui définit notre choix de textes, en effet, nous optons, cette fois-ci, pour des 
Fables de Jean de La Fontaine accessibles à un large public. 

Comment 

À partir de notre mini-scène, vélo cargo  l’espace de jeu se crée, à l’intérieur, comme à l’extérieur. Donc nous 
pouvons jouer dans des parcs, sur une place, dans la cour d’un préau, entre deux immeubles, dans une salle, 
partout… 
Si les conditions ne sont pas réunies pour accueillir notre vélo cargo (porte de 1m de large, et scène 
suffisamment spacieuse), nous jouons sans notre mini scène mobile.
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avec la mention Réservation du (la date voulue) de “Roulez spectacle: fabulons! “  

dans le motif du versement. 
  

Cette étape franchie, la réservation est considérée comme définitive.  

Le solde du paiement devra nous être versé à la fin de la représentation en espèce, ou, au plus tard 
10 jours ouvrables après la date de l’événement sur l’IBAN de la Compagnie.  

En cas d’annulation de votre part après la réservation, l’acompte restera dû, quelque soit la 
cause.  
Nous proposons une date de report, une fois seulement et dans les trois mois qui suivent la 
1ère réservation. 

Vente en dehors de la Suisse 

Tarifs de la représentation restent en CHF et seront convertis selon les cours des monnaies.
Tous les frais de transports, d’hébergement, de restauration et de per diem sont pris en 
charge par la structure qui nous engage. 

Tarifs de la représentation  

Durée : 

30 minutes - CHF 600.-  
45 minutes - CHF 800.-  
60 minutes - CHF 1’000.-  

Si la demande est découpée 
Un émolument de CHF 150.- est demandé par demie journée 
Un émolument de CHF 350.- est demandé par journée 

Le spectacle comprend la représentation et le déplacement sur la commune de Genève. 
 
En dehors de la commune de Genève, il faut ajouter CHF 20.- par tranche de 30 minutes et les frais de 
transports publics (prix du demi-tarif appliqué) pour les deux protagonistes.  

La réservation se fait par le versement de l’acompte 
de CHF 250.- pour 30 minutes de représentation  
de CHF 350.- pour 45 minutes de représentation  
de CHF 450.- pour 60 minutes de représentation  

sur l’ IBAN : CH42 0840 1000 0653 8638 8 de la compagnie Coralena à la Banque Migros
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Besoins techniques : 

Éclairage si nous jouons la nuit, dès que la pénombre empêche la visibilité du spectacle 
Idéalement, un espace pour la scène et pour les interactivités de 6m sur 6m ( 36 m2 ) 

Spectacle à l’extérieur : 

En cas de météo incertaine, un espace de repli à l’intérieur, ou sous un hall, une tente. 
Afin que notre vélo cargo entre, il faut une porte de 1 mètre de largeur. Et si l’entrée n'est pas 
assez large, nous pouvons jouer sans le vélo cargo. 

Spectacle à l’intérieur : 

Afin que notre vélo cargo entre, il faut une porte de 1 mètre de largeur. Et si l’entrée n'est pas 
assez large, nous pouvons jouer sans le vélo cargo. 

Temps de montage et de démontage : 

Environ 1 h pour le montage et 45 minutes pour le démontage. 

Informations qui concernent le public : 

Idéalement,  

- 100 personnes si la représentation se déroule à l’extérieur 
- 200 personnes si la représentation se déroule à l’intérieur 
- Dès 6 ans pour la compréhension des Fables

Photo : @Sibille Vieira
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Dates jouées : 

Total de représentations : 18 

2022 

11.11.2022 
Coopérative de l’habitat associatif, CODHA, RIGAUD, Ville de Genève 

10.11.2022 
Commune de Russin, salle communale de Russin, repas des ainés, Canton de Genève 

14.10.2022 
Coopérative de l’habitat associatif, CODHA, EcoJonx, Ville de Genève 

1.10.2022 
Coopérative de l’habitat associatif, CODHA, Vergers, Meyrin, Canton de Genève  

4.09.2022 
Vogue de Carouge, Carouge, Canton de Genève  

3.09.2022 
Anniversaire soirée privée, Canton de Genève  

1.07.2022 
Commune Aire la ville, École de Aire la ville ,Canton de Genève, 2 représentations 

26.06.2022 
Fête de la musique, Espace Calabri aux bastions, Ville de Genève 

22.05.2022 
Jours de Fête organisé par Pré en bulle, aux Grottes, Ville de Genève 

9.04.2022 
Commune de Dardagny, Café de La Poste à La Plaine, Ville de Genève 

26.02.2022 
Anniversaire soirée privée, La Maison de Paille, Essertfallon, Canton du Jura 
  
18.01.2022 
GIAP, École Grand-Salève, Veyrier, Canton de Genève 

2021 

22.12.2021 
Maison de Quartier de Vernier-Village, Le Quart’ìle, Vernier, Canton de Genève


16.10.2021 
Fête Jardin des Moraines, Carouge, Canton de Genève


10.10.2021 
La Guinguette, Soral, Canton de Genève


2.10.2021 
Marché artisanal fête, Jardin POINT CARDINAL, Carouge, Canton de Genève


18.09.2021 
Anniversaire soirée privée, Canton de Genève 




Page  sur 8 16

Photos
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Coralie DESBROUSSES : 

Les muses me dirigent au Conservatoire de Genève :  
section professionnelle d’art dramatique pour le théâtre,  
classe de trompette pour la musique. 

J’ai participé à de nombreuses créations théâtrales contemporaines,  
notamment avec Anne Bisang, Geneviève Guhl, Tane Soutter,  
Michel Barras…  
Je m’encanaille avec des textes plus classiques, comme Marivaux,  
Victor Hugo ou Bertolt Brecht.  
Depuis 2020, je développe un théâtre interactif et de proximité. 
Avec « Roulez Spectacle : fabulons! » Le concept est créé. Encouragée 
dans cette nouvelle perspective j’écris, suite à une commande des 
Conservatoires et Jardin Botaniques de Genève, un conte « Un mode sans 
fleur! ». 

En ce qui concerne le monde virtuel de l’image, les capsules coronavirus 
et les capsules coeur sont des vidéos humoristiques et bienveillantes à 
l’image de mon tempérament. 

En musique j’ai joué avec différents ensembles  
(orchestre de Saint-Jean, orchestre de la Madeleine, Quintette de Willy 
Gerber…) dans des œuvres de Schubert, Rachmaninov, Orff, Honegger… 

Depuis quelques années, la note bleue étincelle mon horizon, jazz à l'AMR 
au sein de divers groupes et du Big Band, des compositions mélodiques 
naissent… 

www.coraliedesbrousses.com  

Présentation des protagonistes de la compagnie Coralena 

Photos :  
@Cristina Carielo  

et Pascal Panosetti

http://www.coraliedesbrousses.com
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Carole-lyne Klay : 

Durant ces 20 dernières années, j’ai occupé différents postes  
dans plusieurs domaines, à savoir, dans le social, l’animation,  
le culturel, l’associatif, l’humanitaire, le développement et la presse.  

Voici une animation vidéo que j’ai réalisée afin d'imager  
en quelques secondes ma carrière  
en tant qu'animatrice socio-culturelle,  
animatrice pour les jeux coopératifs  
et ateliers imaginaires africains,  
project manager (coordinatrice, chargée de projets, chargée de 
communication)  
et journaliste free-lance. 

Depuis 2003, je propose dans le cadre de l’association Jeux Coopératifs 
www.jeux-cooperatifs.ch des formations, ateliers, anniversaires, animations 
festives et travaille sur divers projets. 

C’est le 1er janvier 2019, que j’incorpore la compagnie Coralena comme 
réalisatrice, co-scénariste, accessoiriste, recherchiste, coordinatrice de 
projet pour le concept des Capsules Cœur https://www.youtube.com/
watch?v=mLNtd97px50. 

Depuis le fameux 13 mars 2020, je réalise et conçois les capsules 
coronavirus avec pour unique matériel la caméra d’un téléphone, j’exprime 
mes ressentis par rapport à cette période de pandémie https://
www.youtube.com/watch?
v=_rhgt0Nc7Qk&list=UUSHSykSNICX3fmGPx3dQRGAiQ   

En avril 2021, j’officie pour l’administration, création, jeu, webmaster, 
community manager, recherche de fonds de notre création "Roulez 
spectacle : fabulons!" sur les Fables de Jean de la Fontaine. Un spectacle 
interactif et musical. 
Revenons aux classiques, avec 9 fables, avec 12 musiques, et avec la 
participation active du public, à l'extérieur, comme à l'intérieur pour un 
évènement, une fête, un anniversaire, etc.. 
En 2022 nous avons joué 18 représentations. 
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/roulezspectaclefabulons  

En juin 2022, pour la création "Un monde sans fleur!" conte, interactif, 
musical, philosophique, et environnemental, je suis à la fois chargée de 
projet et animatrice.  
Ce conte écrit par Coralie Desbrousses raconte comment les Conservatoire 
et Jardin botaniques réapparaissent petit à petit après la métamorphose du 
Grand Sage Déosito, en un monde sans fleur, en un désert sans sable... 
Métamorphose résultant des agissements catastrophiques des résidents du 
Jardin. Grâce à la réussite des épreuves imaginées par Déosito, les 
missions, et leur compréhension, les instants de magie réintègrent les 
éléments du Jardin. Les missions sont réalisées par le public.  
Cinq représentations entre juillet et septembre 2022 au Conservatoire et 
Jardin botaniques, et trois dans d’autres lieux. 

www.carolelyneklay.ch 

Photos :  
@Cristina Carielo  

et Pascal Panosetti

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=pqzOjssOKvo&feature=emb_logo
http://www.jeux-cooperatifs.ch
https://www.youtube.com/watch?v=mLNtd97px50
https://www.youtube.com/watch?v=mLNtd97px50
https://www.youtube.com/watch?v=_rhgt0Nc7Qk&list=UUSHSykSNICX3fmGPx3dQRGAiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_rhgt0Nc7Qk&list=UUSHSykSNICX3fmGPx3dQRGAiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_rhgt0Nc7Qk&list=UUSHSykSNICX3fmGPx3dQRGAiQ
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/roulezspectaclefabulons
http://www.carolelyneklay.ch/
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Compagnie Coralena 
Rue de Vermont 50 
CH - 1202 Genève

La Compagnie Coralena officiellement est née le 17 septembre 2019 à Genève. 
Elle défend toute forme artistique, elle réalise des spectacles, des concerts, des performances, des lectures, 
des expositions, des créations audiovisuelles sur différents supports, pour tous publics. 
Elle organise des stages et des ateliers de formation dans plusieurs domaines artistiques. Au besoin elle 
peut s’entourer de diverses collaborations pour certains projets.  
Page compagnie Coralena , page Facebook, Internet à consulter. 

Présentation de la compagnie

Mail : cie.coralena@gmail.com

Notre compagnie s’inscrit dans une démarche de développement durable 

Tous les accessoires, les costumes créés pour les spectacles sont réalisés à partir de matériaux récupérés. 
Nous avons fait le choix d’opter pour des dispositifs scéniques sans décors, nous jouons dans l’espace naturel. 

Nous avons à coeur la mobilité douce et nous nous déplaçons soit en transports publics,  
soit avec notre mini scène mobile « Fabulon» ( vélo cargo)  

et nos destriers « Cosmos et Océan » (vélos).

https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/compagnie-coralena
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015245438246
https://caliodesbrousses.wixsite.com/monsite/roulezspectaclefabulons
mailto:cie.coralena@gmail.com
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Le Corbeau et le Renard 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 
Maître Renard, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ; 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. 
Le Corbeau honteux et confus 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

 Textes de Jean de La Fontaine : Fables

Le Lion et le Rat 
Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde : 
On a souvent besoin d'un plus petit que soi. 
De cette vérité deux Fables feront foi, 
Tant la chose en preuves abonde. 
Entre les pattes d'un Lion 
Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie. 
Le Roi des animaux, en cette occasion, 
Montra ce qu'il était, et lui donna la vie. 
Ce bienfait ne fut pas perdu. 
Quelqu'un aurait-il jamais cru 
Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ? 
Cependant il avint qu'au sortir des forêts 
Ce Lion fut pris dans des rets 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage, 
Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 
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Le Loup et l’Agneau 
La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta témérité. 
— Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère ; 
Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 
Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 
Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 
— Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
— Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère. 
— Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
— Je n'en ai point. 
— C'est donc quelqu'un des tiens : 
Car vous ne m'épargnez guère, 
Vous, vos bergers, et vos chiens. 
On me l'a dit : il faut que je me venge. 
Là-dessus, au fond des forêts 
Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès. 

La Grenouille qui se veut faire  
aussi grosse que le Boeuf 
Une Grenouille vit un bœuf 
Qui lui sembla de belle taille. 
Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, 
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille 
Pour égaler l'animal en grosseur, 
Disant : Regardez bien, ma sœur ; 
Est-ce assez ? dites-moi ;  
n'y suis-je point encore ? 
— Nenni. — M'y voici donc ? — Point du tout.  
— M'y voilà ? 
— Vous n'en approchez point. La chétive pécore 
S'enfla si bien qu'elle creva. 
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages: 
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs, 
Tout petit Prince a des Ambassadeurs, 
Tout Marquis veut avoir des Pages.
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Le Lièvre et la Tortue 
Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. 
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. 
Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point 
Sitôt que moi ce but. — Sitôt ? Êtes-vous sage ? 
Repartit l'animal léger. 
Ma commère, il vous faut purger 
Avec quatre grains d'ellébore. 
— Sage ou non, je parie encore. 
Ainsi fut fait : et de tous deux 
On mit près du but les enjeux : 
Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, 
Ni de quel juge l'on convint. 
Notre Lièvre n'avait que quatre pas à faire ; 
J'entends de ceux qu'il fait lorsque prêt d'être atteint 
Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes, 
Et leur fait arpenter les landes. 
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, 
Pour dormir, et pour écouter 
D'où vient le vent, il laisse la Tortue 
Aller son train de Sénateur. 
Elle part, elle s'évertue ; 
Elle se hâte avec lenteur. 
Lui cependant méprise une telle victoire, 
Tient la gageure à peu de gloire, 
Croit qu'il y va de son honneur 
De partir tard. Il broute, il se repose, 
Il s'amuse à toute autre chose 
Qu'à la gageure. À la fin quand il vit 
Que l'autre touchait presque au bout de la carrière, 
Il partit comme un trait ; mais les élans qu'il fit 
Furent vains : la Tortue arriva la première. 
Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? 
De quoi vous sert votre vitesse ? 
Moi, l'emporter ! et que serait-ce 
Si vous portiez une maison ? 

La Cigale et la Fourmi 
La Cigale, ayant chanté 
Tout l'Été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue. 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 
Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l'Oût, foi d'animal, 
Intérêt et principal. 
La Fourmi n'est pas prêteuse ; 
C'est là son moindre défaut. 
« Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
— Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
— Vous chantiez ? j'en suis fort aise. 
Eh bien !dansez maintenant. »
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LE PAON SE PLAIGNANT À JUNON 
Le Paon se plaignait à Junon : 
Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison 
Que je me plains, que je murmure : 
Le chant dont vous m'avez fait don 
Déplaît à toute la Nature ; 
Au lieu qu'un Rossignol, chétive créature, 
Forme des sons aussi doux qu'éclatants, 
Est lui seul l'honneur du Printemps. 
Junon répondit en colère : 
Oiseau jaloux, et qui devrais te taire, 
Est-ce à toi d'envier la voix du Rossignol, 
Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col 
Un arc-en-ciel nué de cent sortes de soies ; 
Qui te panades, qui déploies 
Une si riche queue, et qui semble à nos yeux 
La Boutique d'un Lapidaire ? 
Est-il quelque oiseau sous les Cieux 
Plus que toi capable de plaire ? 
Tout animal n'a pas toutes propriétés. 
Nous vous avons donné diverses qualités : 
Les uns ont la grandeur et la force en partage ; 
Le Faucon est léger, l'Aigle plein de courage ; 
Le Corbeau sert pour le présage, 
La Corneille avertit des malheurs à venir ; 
Tous sont contents de leur ramage. 
Cesse donc de te plaindre, ou bien, pour te punir, 
Je t'ôterai ton plumage. 

Le Lion S’en Allant En Guerre 
Le Lion dans sa tête avait une entreprise. 
Il tint conseil de guerre, envoya ses Prévôts ; 
Fit avertir les animaux : 
Tous furent du dessein ; chacun selon sa guise. 
L’Éléphant devait sur son dos 
Porter l’attirail nécessaire, 
Et combattre à son ordinaire : 
L’Ours s’apprêter pour les assauts : 
Le Renard ménager de secrètes pratiques : 
Et le Singe amuser l’ennemi par ses tours. 
Renvoyez, dit quelqu’un, les Ânes qui sont lourds ; 
Et les Lièvres sujets à des terreurs paniques. 
Point du tout, dit le Roi, je les veux employer. 
Notre troupe sans eux ne serait pas complète. 
L’Âne effraiera les gens nous servant de trompette ; 
Et le Lièvre pourra nous servir de courrier. 
Le Monarque prudent et sage 
De ses moindres sujets sait tirer quelque usage, 
Et connaît les divers talents : 
Il n’est rien d’inutile aux personnes de sens. 
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Le Loup et le Chien 
Un Loup n'avait que les os et la peau, 
Tant les chiens faisaient bonne garde. 
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau, 
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. 
L'attaquer, le mettre en quartiers, 
Sire Loup l'eût fait volontiers ; 
Mais il fallait livrer bataille, 
Et le Mâtin était de taille 
A se défendre hardiment. 
Le Loup donc l'aborde humblement, 
Entre en propos, et lui fait compliment 
Sur son embonpoint, qu'il admire. 
" Il ne tiendra qu'à vous beau sire, 
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien. 
Quittez les bois, vous ferez bien : 
Vos pareils y sont misérables, 
Cancres, haires, et pauvres diables, 
Dont la condition est de mourir de faim. 
Car quoi ? rien d'assuré : point de franche lippée : 
Tout à la pointe de l'épée. 
Suivez-moi : vous aurez un bien meilleur destin. " 
Le Loup reprit : "Que me faudra-t-il faire ? 
- Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens 
Portants bâtons, et mendiants ; 
Flatter ceux du logis, à son Maître complaire : 
Moyennant quoi votre salaire 
Sera force reliefs de toutes les façons : 
Os de poulets, os de pigeons, 
Sans parler de mainte caresse. " 
Le Loup déjà se forge une félicité 
Qui le fait pleurer de tendresse. 
Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé. 
" Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ?  
- Peu de chose. 
- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché 
De ce que vous voyez est peut-être la cause. 
- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas 
Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe? 
- Il importe si bien, que de tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte, 
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. " 
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor. 

Citations 

Autant de têtes, autant d’avis 
Tel est pris qui croyait prendre 
A l’oeuvre, on connaît l’artisan 
On hasarde de perdre en voulant trop gagner 
Petit poisson deviendra grand 
Ventre affamé n’a point d’oreilles 
Sur les ailes du Temps, la tristesse s’envole 
C’est double plaisir de tromper le trompeur 
Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux
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